Formulaire de don
Merci pour votre don au Week-end Pharmaprix pour vaincre
les cancers féminins 2014, au bénéfice du Centre du cancer
Segal de l’Hôpital général juif.
MD

À qui faites-vous un don ?

Merci d’envoyer ce formulaire avec
votre don à l’adresse postale suivante :

Nom 					 Numéro de participant 

Hôpital général juif
CP 219 SUCC St. Jacques
Montréal, QC H3C 2S1

Inscrivez votre nom clairement, tel que vous désirez qu’il
apparaisse sur votre reçu d’impôts.

Vous pouvez aussi donner en ligne au :
vaincrelecancer.ca

Prénom 				 Nom 
Compagnie (pour les dons corporatifs) 

• Chaque chèque doit être
accompagné de son propre
formulaire de don.

Adresse 
Ville 				 Province 		 Code postal 		
Courriel (pour recevoir votre reçu d’impôts par courriel) 

• Tous les dons portés à votre
compte sont en dollars canadiens.

Téléphone (obligatoire si vous faites un don par carte de crédit) 
Je ne veux pas être sur la liste d’envois.

• Nous n’acceptons pas l’argent
comptant.

Choisissez votre don

• Si votre don représente plus de
10 $, nous vous ferons parvenir un
reçu d’impôts par la poste.
• Les dons ne sont pas remboursables
et ne sont pas transférables.

Nous apprécions tous les dons que vous pouvez faire. Chaque dollar contribue à sauver des vies !
Marcheur honoraire 
Héros 
Inspiration 
Espoir 
Partisan 
Ami(e) (choisissez votre montant)

2 000 $
1 000 $
500 $
250 $
150 $

$

Paiements échelonnés par mois

• Demandez à votre employeur s’il
peut contribuer à la cause en faisant
un don équivalent au vôtre.

paiements mensuels de 
$
(Les paiements mensuels doivent s’élever à 25 $
ou plus. La date limite est le 31 décembre 2014.)

Veuillez inscrire votre nom ou message, tel que vous désirez qu’il apparaisse sur le tableau d’honneur des participants.

Cochez cette case si vous désirez que votre nom n’apparaisse pas sur le site du Week-end.
Cochez cette case si vous préférez que le montant de votre don n’apparaisse pas sur le tableau d’honneur du participant.

Choisissez une option de paiement
Chèque personnel Paiement unique. Merci de faire votre chèque à l’ordre du Week-end pour vaincre les cancers féminins. Inscrivez le nom du
participant ainsi que son numéro d’identification sur tous les chèques.
Carte de crédit Paiement unique ou paiements mensuels. Vous verrez apparaître « Le Week-end pour vaincre les cancers féminins » sur votre relevé
mensuel. Les paiements débutent dès le traitement de votre formulaire par le bureau des dons.
Numéro de carte
Nom du titulaire de la carte 

Date d’expiration
Visa

Mastercard

Amex

Signature 

Tournez pour en savoir plus sur vos dollars à l’ouvrage !

Votre impact
au Québec
Grâce aux formidables efforts des participants du Week-end,
l’Hôpital général juif (HGJ) a pu réaliser les projets suivants:
• La mise en place du Prix de distinction scientifique du Week-end
pour vaincre le cancer du sein. La dernière bénéficiaire de ce
prix est la docteure Celia Greenwood, titulaire d’un doctorat en
biostatistiques et originaire de Toronto. Sa recherche vise à étudier
de manière novatrice les chromosomes, l’expression génétique et
au moins une façon par laquelle l’expression génétique est gérée
(un processus dénommé la méthylation) en examinant une petite
série d’échantillons bien définis de cancers de l’ovaire de sous-type
séreux, la forme la plus courante et la plus mortelle des cancers
ovariens.
• Aidé avec l’établissement de 2 plateformes de recherche du Centre
du cancer Segal ; l’Unité de cytométrie en flux et l’Unité d’imagerie
cellulaire. Ces équipements constituent des outils essentiels pour
les chercheurs dans le cadre de leurs études.

Le Week-end a aidé l’HGJ à :
• Soutenir le programme des infirmières pivots en cancer du sein
ainsi qu’en gynéco-oncologie. La mission des infirmières pivots
est de soutenir et de coordonner les soins aux patientes atteintes
d’un cancer et à leur famille, en les aidant à naviguer dans un
système de soins de santé complexe et en établissant les normes
de soins pour le reste du Québec.
• Établir un programme de recherche axé sur la survie et le bienêtre des femmes qui sont en rémission d’un cancer du sein.

Le Week-end aide aussi avec les recherches
innovatrices telles que.
• Le travail de la Dre Josie Ursini-Siegel, qui tente d’élucider les
voies de signalisation des cellules du cancer du sein, qui favorisent
la croissance et la survie des tumeurs ainsi que leur propagation.
• Les efforts de la Dre Te Vuong, qui examine actuellement les effets
de la radiothérapie per-opératoire chez les patientes atteintes du
cancer du sein. Cette approche est extrêmement intéressante, carzil
s’agit d’un traitement unique administré en même temps que la
chirurgie conservatrice du sein pendant que la patiente est encore
sous anesthésie.
• Celles du Dr Walter Gotlieb et son équipe, qui étudient de
nouvelles stratégies thérapeutiques contre le cancer de l’ovaire,
fondées sur la compréhension des cellules cancéreuses sur le
plan moléculaire. Contrairement à la chimiothérapie qui cible
l’ensemble de la cellule, les médicaments candidats visent plutôt
des récepteurs spécifiques localisés à la surface de la cellule
cancéreuse.

vaincrelecancer.ca

• Les plus récents travaux du Dr Mark Basik, qui sont axés sur la
résistance des tumeurs. Durant une étude de 3 ans dans tout
le Québec, étude partiellement financée par le Week-end pour
vaincre les cancers féminins, les tumeurs feront l’objet de biopsies
avant et après les traitements de chimiothérapie. L’équipe de
recherche espère ainsi expliquer pourquoi les tumeurs sont
résistantes ou développent une résistance au cancer.

• Promouvoir des radiothérapies innovantes qui ciblent les tumeurs,
permettant ainsi d’éviter la toxicité et de réduire la durée du
traitement.
• Créer un logiciel spécialisé, visant à établir la cartographie des
cancers héréditaires dans les familles.
• Évaluer les meilleurs modèles de soins infirmiers à chaque étape
du traitement du cancer du sein.
• Établir le premier programme mené en milieu hospitalier qui est
axé sur la recherche et les soins du lymphoedème au Québec.
• Soutenir les étudiants, les jeunes chercheurs et les boursiers post
doctoraux dont les recherches sur les cancers féminins sont les
plus prometteuses.
• Soutenir des protocoles de recherche innovateurs (ex : approche
microgénétiqueet autres nouveaux concepts).

514 393.9255

Pour de plus amples informations sur le Centre du cancer Segal de l’Hôpital général juif, veuillez visiter le jgh.ca.
DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ : Le Week-end respecte votre vie privée. Nous ne vendons, ne louons ni n’échangeons
les noms de nos donateurs. Vous pouvez vous désabonner de notre liste d’envoi à tout moment en téléphonant au 514 393.9255
ou en écrivant au conseillersmontreal@vaincrelecancer.ca.
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